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A RCHIVES
E DEP 7/1-4

ANCIENNES ( ANTÉRIEURES À

1790)

Paroisse de Baudres : registres paroissiaux.
1602-1770

E DEP 7/1

1602-1651
1 registre. Certains actes à rebours.

E DEP 7/2

1655 (8 mars-31 août) ; 1680-1688 ; 1670-1672 ; 1700-1701 ; 1752-1757
1 registre , 1 feuillet isolée inséré en début d'un registre. Certains actes à rebours.

E DEP 7/3

1669 ; 1662 ; 1673-1674 ; 1688-1690 ; 1670-1671 ; 1687-1688 ; 1673-1675 (en
ordre chronologique inversé) ; 1704-1718 ; 1724-1728 ; 1746-1751 ; 1767-1771
1 registre. Certains actes à rebours.

E DEP 7/4

1735-1744
1 registre.

E DEP 7/5

Paroisse de Balzème : registre paroissial.
1665-1748
1 registre, en désordre chronologique.

A RCHIVES
E DEP 7/6

MODERNES

( POSTÉRIEURES

À

1790)

Affaires communales diverses.
1822-1936
Délibérations (1822-1826) et inventaire (1826).
Inventaire des archives et objets mobiliers (1861).
Affaires scolaires : « liste des enfants qui seront admis gratuitement pendant l'année 1867 ».
Recensement de population : état statistique (1872), feuille de dépouillement (1876).

Affaires militaires : tableaux de recensement des jeunes gens des classes 1891-1909.
Élections municipales : tableau des conseillers municipaux, procès-verbal des opérations de
l'assemblée électorale, imprimé (tableau de rectification à la liste des électeurs, 1865), liste des
électeurs révisée pour 1866.
Terrains communaux et chemins, entretien, vente, échange, définition des modalités de
circulation : correspondance, acte de vente, plan (1846-1936).
« Boucherie de Madame veuve Constant - plan des propriétés l’environnant-1/2000 » [1908].
État civil, vérification des actes : correspondance (1868-1888).
État civil : actes et jugements rectificatifs (XIXe siècle).
Feuille de ménage (1896).

E DEP 7/7

Correspondance.
1824-1867

